
 

Etude terrain offerte
Installation robots
Forfait révision/hivernage
Disponibilité des pièces détachées
Extension de garantie sur les robots
Equipe dédiée au SAV

 

Dans nos magasins, vous
rencontrez des experts
qualifiés qui suivent des
programmes de formation
chez les constructeurs. Ils
seront donc compétents
pour vous apporter des
solutions techniques et des
conseils pratiques
 

Capacité de surface de tonte : 500 m² +20%
Système de coupe : 3 lames pivotantes
Hauteur de coupe min-max : 20-50 mm
Largeur de coupe : 16 cm
Système de rechargement : Automatique
Inclinaison maximale au travail : 35%
Tableau de bord : écran LCD avec menu paramétrage
Système de programmation : Oui
Alarme : Non
Code PIN : Oui
Capteur de soulèvement : Oui
Capteur d'inclinaison : Oui
Type de poignée : Integré
Type de la batterie : Lion
Temps de charge moyen : 60 min
Temps de tonte par charge : 65 min 
Consommation d'énergie moyenne pour une utilisation
maximale :42 kWh
Câble périphérique : 150 m
Cavaliers : 200 pcs
Poids : 7,3 kg
Version connecté - Application Smart App Gardena

CARACTÉRISTIQUESNOS SERVICES 

New Wing
Blood Drive
Transplants

Le robot tondeuse SILENO city 500 GARDENA est la solution idéale pour tondre la pelouse
sans effort. I l  est idéal pour entretenir les petites pelouses jusqu'à 500 m² (exemple : les petits
jardins de vil le).Grâce à sa roue arrière pivotante et à sa gestion des passages étroits, le robot
tondeuse GARDENA est très agile et assure une tonte impeccable des pelouses étroites. I l est
très silencieux.Sa légèreté lui permet de tondre même sous la pluie, pour une pelouse toujours
au même niveau et impeccable.

SURFACE DE TONTE MAX : 500 M² + 20%
LARGEUR DE COUPE : 16 CM
HAUTEUR DE COUPE MIN-MAX : 20-50 CM
PENTE : 35%
VERSION CONNECTÉE - APPLICATION SMART GARDENA

R O B O T  T O N D E U S E  G A R D E N A  S I L E N O  5 0 0

Aucune trace sur le gazon
Fonctionne sous la pluie
Silencieux
Tonte sur les terrains étroits

 

AVANTAGES GARDENA

www.vert-lem.com
 


